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Aperçu
• Opportunités de contrôle parlementaire constitutionnelles
et informelles du budget et des dépenses
• La surveillance doit couvrir la formulation du budget,
l'exécution en cours d'année et les résultats des dépenses
• Compromis entre le temps alloué à la formation du budget
par l'exécutif et l'approbation par le Parlement
• Les parlements doivent décider entre le contrôle des
budgets détaillés par rapport aux programmes, et les
intrants par rapport aux produits et résultats
• Les bureaux parlementaires du budget peuvent remplir une
fonction importante mais doivent être dotés de capacités
adéquates
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Points d'entrée pour le contrôle parlementaire
Planification
stratégique
et
formulation
du budget

Audit et
évaluation

Comptabilité

Statutaire
Informel

Approbation
du budget

Exécution et
suivi du
budget

• Auditions
budgétaires
• Allocations, incl.
supplémentaire
• Amendments

• Examiner les rapports
de dépenses mensuels
et / ou trimestriels
• Auditions sur les
échecs de gouvernance

Informations budgétaires que le Parlement
se doit de recevoir
Principales hypothèses macroéconomiques
Objectifs de politique budgétaire à moyen terme
Cadre budgétaire à moyen terme, couvrant au moins les recettes totales, les
dépenses totales et le financement de l'administration centrale

Cadre budgétaire à moyen terme, couvrant au moins les recettes totales, les
dépenses totales et le financement des administrations publiques
Objectifs de performance non financiers pour les programmes et / ou
agences
Estimations du coût des nouvelles politiques proposées dans le budget
Analyse de sensibilité budgétaire des hypothèses macroéconomiques
Tableau complet des dépenses fiscales
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Réformes budgétaires (outils) qui soutiennent le contrôle
Cadres de dépenses à moyen terme

• Plans de dépenses triennaux
glissants
• Correspond au cadre budgétaire
global et aux plans de dépenses
• Le cycle budgétaire limite un
examen adéquat de la 1ère
année
• Le CDMT (cadre de dépenses à
moyen terme) permet au
Parlement d'influencer les 2
dernières années
• Permet une correspondance des
plans, des budgets et des
rapports

Budgets de programme et de performance

• Permet un examen plus
approfondi des extrants et des
résultats
• Organise les dépenses en
fonction des priorités
politiques
• Définit les objectifs, les
indicateurs et les cibles
• Localise la responsabilité avec
le gestionnaire de programme
• Laissez le manager gérer, mais
tenez-le responsable.
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